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COMMUNIQUÉ – Samedi 25 février 2023  

 

 

 

 
 

 

« GRANDEUR NATURE » MARQUE DES POINTS DANS  
LE GSC MASTERS PRIX ROBERT DE CLERMONT-TONNERRE 

Première étape des Grand Steeple-Chase Masters 

 

Un final de course haletant 
 
Première étape des Grand Steeple-Chase Masters, le GSC Masters - Prix Robert de Clermont-
Tonnerre (Groupe 3) a tenu toutes ses promesses, avec une phase finale haletante ! Alors qu’il se 
rapprochait avec des ressources, le cheval Eddy de Balme a éjecté son jockey à la double-
barrière, avant-dernière difficulté du parcours de la piste d’Auteuil. La voie semblait alors libre 
pour Grandeur Nature et son jockey David Gallon, mais c’était sans compter sur le finish de 
Metasequoia, pourtant en dernière position pendant la majeure partie du parcours ! Le 
pensionnaire de l’entraîneur Isabelle Pacault, après une superbe remontée, a remarquablement 
conclu, mais a dû s’incliner pour la victoire face à Grandeur Nature, préparé du côté de Royan 
(Charente-Maritime) par Arnaud Chaillé-Chaillé, pour le compte du Haras de Saint-Voir. Cet 
élevage de pointe basé dans l’Allier est la propriété de Nicolas de Lageneste. Enfin, Poly 
Grandchamp, pour un autre entraîneur basé à Royan, François Nicolle, a conclu troisième. 
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Arrivée et écarts : 
 
1 -GRANDEUR NATURE (Jockey - David Gallon) - Ent. : Arnaud Chaillé-Chaillé - Prop. : Haras 
de Saint Voir 
2 - METASEQUOIA (Jockey - Kevin Nabet) - Ent. : Isabelle Pacault - Prop. : Écurie Papot & Écurie 
Mirande 
3 -POLY GRANDCHAMP (Jockey - Bertrand Lestrade) - Ent. : François Nicolle - Prop. : Mme Patrick 
Papot 
4 -DOCTOR SQUEEZE (Jockey - Clément Lefebvre) - Ent. : Dominque Bressou - Prop. : Mme Henri 
Devin 
5 -BANDERO (Jockey - Théo Chevillard) - Ent. : Anne-Sophie Pacault - Prop. : Haras de Beauvoir 
 
Écarts : 5/4 - 2 1/2 - TÊTE. 

 

CITATIONS DES ENTOURAGES : 
 
David Gallon (jockey de Grandeur Nature, 1er) - Centre d’entraînement de Royan-La Palmyre 
(17) 

« Je suis très content ! La course est partie très, très vite. Mon cheval a très bien sauté. J’ai 
commencé à me rapprocher à la double-barrière pour ne pas avoir trop de chemin à refaire. Il a 
donné le coup de reins qu’on lui connaît. »  

 

Nicolas de Lageneste (éleveur et propriétaire de Grandeur Nature, 1er) - Allier (03) 

« C'est un super sauteur et Arnaud Chaillé-Chaillé m'a dit qu'il voulait aller sur le Grand Steeple-
Chase de Paris avec lui cette année. C'est le but. Mais je ne pensais pas qu'il serait déjà prêt ! 
Nous l’avons toujours estimé. Il avait gagné le Prix Morgex. Il avait souffert d’une fêlure d'une 
phalange dans sa jeunesse. Il a eu un bon break après et il est revenu meilleur ensuite. Je pense 
qu’il est meilleur en terrain lourd. » 

 

Isabelle Pacault (entraîneur de Metasequoia, 2e) - Centre d’entraîneur de Maisons-Laffitte 
(78) 

« Depuis les tribunes, j’ai eu peur que son jockey ne l’arrête ! C’est un cheval qu’il ne faut pas 
bousculer sur les obstacles. Kevin Nabet l’a très bien monté : s’il l’avait sorti de son rythme, il 
aurait pu tomber. En descendant de cheval, il m’a dit qu’on avait un cheval de Grand Steeple… Je 
n’étais pas certaine d’y aller, mais là, je n’ai plus le choix ! Il va falloir gérer la pression le 21 mai 
prochain. Il va courir une autre préparatoire, mais je ne sais pas encore laquelle. »  

 

Bertrand Lestrade (jockey de Poly Grandchamp, 3e) - Centre d’entraînement de Royan-La 
Palmyre (17) 

« Il fait une excellente rentrée. La course a été folle, avec des animateurs qui sont allés très vite. 
Nous nous sommes retrouvés à l’arrière-garde avec Metasequoia, mais il a fini par enclencher. 
C’est toujours agréable de les voir aussi combatifs à cet âge ! » 
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TOUTES LES INFOS SUR L’EDITION 2023 DES GRANDS STEEPLE-CHASE MASTERS 
 
Après le succès en 2022 de la première édition des Grand Steeple-Chase Masters, le circuit 
menant au Grand Steeple-Chase de Paris, France Galop renouvelle, en 2023, le dispositif 
permettant la mise en lumière des courses préparatoires au plus grand défi du programme de 
l’Obstacle.   
 
L’objectif de ce circuit est de permettre aux passionnés des courses de développer leurs 
connaissances sur la discipline de l’Obstacle en suivant la préparation des champions jusqu’à 
l’épreuve mythique du Grand Steeple-Chase de Paris, le défi de tous les superlatifs : une distance 
de 6 000 mètres, 23 obstacles mythiques à franchir, une allocation record de 900 000 €.  
Tout au long des Grand Steeple-Chase Masters, les étapes seront mises en lumière par une 
communication presse renforcée et un dispositif immersif sur les réseaux sociaux de 
@FranceGalop sous le hashtag #GRANDSTEEPLECHASE. 
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